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a gauche, MancI montee sur 1'oiseau solaire, Ic phenix; chacune d'ellcs est saivie de deux assistants.    Ces deux
divinites sont les assistantes regulieres de la Tara vertc dans 1'iconographie tibetaine.
En avant de ces deux Bodhisattvas, on voit deux figures miserab!est levant les rr.ains vers Avalokitegvara qui
laisse tomber vers eux 1'ambroisie, L'inscription sur les cartouches est presque Sndechiftrablc. Cependant on
peut y lire encore avec certitude les mots -ft J|. Or, cette ' douce rosee' et 1'attitude des malheurcux qui la
regoivent suffisent pour identifier la scene tout entiere. En effet !es vieillards representent ici les preta qu: ?e
desalterent a la source miraculeuse du Bodhisattva de Misericorde.-:
Quant aux quatre personnages qui se trouvent deux par deux, de part et d'autre de la figure centrale, au-
dessous de Mahamayurl et Marlci, il n'est pas difficile d'y reconnaitrc. des Ic premier ahord, une figuration des
quatre Rois. Le premier d'entre eux, a droite de Ja figure centrale, semble ctre Yaicravana, le Roi du Nord.
Des lors, nous pouvons identifier tous les autres. Celui des Catur-Maharajas qui se trouve en face de lui, portant,
comme lui, Tepee, n'est autre que le Roi du Sud, Virudhaka. Celui qui porte la lance, derriere Yaigravana,
a droite de la figure centrale, est Virupaksha, Roi de I'Ouest, et le dernier enfin, dernere Virudhaka, n'est autre
que Dhritarashtra, Roi de 1'Est.
II reste enfin en bas de la peinture, en dehors d'assistants anonymes, porteurs d'offrandes, deux figures
tantriques. Sur une autre peinture, ils sont d^signes comme \esporteurs dufoudre, a la tttc de fat. Ce sont de*
Vajrapani. Nous allons les retrouver, plus lisibles et moins mutiles, sur ia peinture suivantc.
Celle-ci (Ch. xxviii.oo6, Pl.LXIV; Tfi.B., PL XLII) n'est autre qu'une reduction du mandate a kirge ordonnance
que nous venons d'etudier. Si Kouan-yin a toujours ses mille bras et son aureole de mains avec Fceil ouvert dans
la paume, elle n'a plus onze tetes, mais une seule, coiffee d'une tiare dans laquelle on voit son Dhyani-Buddha
Amitabha. Toute la figuration de la partie superieure est reduitea la representation des Bodhisattvas de la lumierc
du soleil et de la lune, chacun dans leur globe respectif. Seulement, le peintre s'est trompe; il a interverti les
figures et au lieu de mcttre le Bodhisattva du soleil dont le char est traine par 1'oiseau solairc, 1'oie, dans Je globe
rouge du soleil, a la gauche de Kouan-yin, il 1'a mis dans le globe de la lune, a droite. Naturdlement, le Bodhi-
sattva de la lune, traine par des chevaux, a pris place dans le globe du soleil.27
A droite de la figure centrale, on voit un Bodhisattva porteur d'oflrandc, a gauche un brahmane qui, la main
droite levee, semble se garantir les yeux. Les caracteres ^ ^ ^ semblent evoqucr la lumiere rayonnante de
Kouan-yin qui vient eblouir le saint homme.28
Enfin, en bas, en retrouve les genies de la terre et de Teau, le corps surgissant de Tocean, soutenant le globe
dans lequel apparait Kouan-yin, puis dans les coins de droite et de gauche, les deux Kin-kang (Vajrapani) aux
formes terribles. Cependant, comme les Bodhisattvas de la lune et du soleil, leur place est intervertie. Celui qui
devait etre a gauche est a droite et vice versa.
Quant aux inscriptions elles sont/ elles aussi, assez embrouillees. Toutes deux remplissent deux cartouches
au-dessus du Vajrapani de gauche tandis que, evidemment, elles sont Tune relative au Vajrapani de gauche, Tautre
relative au Vajrapani de droite. Elles portent les indications suivantes: *fc 5j| ^ O^^C j§£ O et jfc IS
jj^ Q ^ jgfr Q. Ce sont deux Vajrapanis; ils appartiennent a ces divinites terribles, qui soumettent les
demons et qui sont specialement evoques dans les exorcismes et les incantations rnagiques de Tecole Yogacarya.
Cependant, ces figures enigmatiques meritent un examen approfondi, d'autant plus necessaire que nous
avons a nous expliquer la presence a leur pied de deux genies, I'un a la tete de naga^ I'autre a la tete d'elephant
Ces Vajrapani figurent dans le Butsusd-suL Nous y retrouvons precisement celui qui est mis en rapport
avec Kouan-yin. II regne sur les regions du sud et il y est designe sous le nom de ^ 3jfc ^|), Kiun-tch'a-li.
C'est Kundalie qui brise et renverse tous les Asuras et les mauvais genies '.S1
88 On en a des representations en Inde.   Cf. Foucher,        signifient' l^clatdeVasu'; le rishi Vasu a sauvd les coupables
Iconographie louddhique, I, planche IV, fig. 4 et p. 102-3.         des enfers,    Bufmzo-ztu, chap. iv. p. 3b.]
Dans la sculpture reproduite par A. Foucher (fig. 12), p. 101,	» Probablement M\l
je crois qu'on a une representation analogue a celle de la	w [Tfae head .g ^ of a ^^  ^ ^^	6f_
peinture que j etudie ensuite ' la lumiere du brahmane .	^ ^  r|mer i
17 Ces interversions et ces erreurs sont encore plus fre*-	"„ ^ ^ ^     -te J&      4-7T 1^ t& %& ^ SS ffl
quentes dans les sculptures que dans les peintures,	W B§ J5tl'    iff 1/v      tv r*i ^^ ${I m 3@& S&
28 C'est une representation analogue que semble comporter        jjft.   Buhuw-ztu, chap. ii. p. 2ob.   L'image porte a la gauche:
la sculpture reproduite par A, Foucher dans son fconographie        pm ^
^ tome I, fig.  12.   [En fait, ces trois caracteres

